
 

APRES UNE ANNÉE 2016 RECORD, UNE NOUVELLE 
ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR Q-PARK !!! 

       +    6,0 % DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

                 +  18,0 % DE RÉSULTAT NET COMPTABLE                                        

+  1       +       +    4,1 % DE RÉSULTAT D’EXPLOITATION                                                                          

        ET TOUJOURS…STRICTEMENT RIEN 

       POUR LES COLOMBIENS !!!  



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

D’année en année, les bénéfices et les profits de Q-Park à Colombes ne cessent 
d’exploser jusqu’à en devenir réellement indécents. 

En effet, il ne faut pas oublier que la quasi-totalité du CA de Q-Park est réalisé 
avec l’argent des colombiens, c’est donc dans nos poches que cette 
multinationale puise pour réaliser ses immenses profits…… 

Et malgré nos demandes répétées, la municipalité n’a eu ni le courage, ni la 
volonté, ni peut-être même les compétences, pour imposer à Q-Park de 
rééquilibrer le contrat et de partager un peu les énormes bénéfices du 
stationnement. 

Pour votre information, les recettes des horodateurs et des abonnements des 
résidents représentent la somme astronomique de 708.875 € !  

Or cette somme est quasi du profit net, puisque sur la voirie à part le marquage 
au sol réalisé en quelques jours en 2011 et les automates greffés sur les anciens 
horodateurs l’année dernière, il y a très peu charges de fonctionnement car c’est 
Colombes qui assure le respect du paiement du stationnement et de la collecte 
de l’argent liquide…… 



Alors que fait Q-Park de notre argent à part enrichir ses actionnaires ? 

Mme Goueta a-t-elle fait notre calcul et si oui, pourquoi ne se pose-telle pas la 
même question ? 

Vu les 708.875 € de recettes sur la voirie, pourquoi n’a-t-elle pas mis Q-Park en 
demeure de réduire l’abonnement résidentiel de 50 %, pour le fixer à 12,50 € par 
mois ? 

Cette baisse de prix est tout à fait possible et ne remettrait absolument pas en 
cause l’équilibre du contrat, puisqu’il est effectivement aujourd’hui fortement 
déséquilibré….mais en faveur de Q-Park ! 

Quand la municipalité invoque l’équilibre économique du contrat, il faut que cet 
équilibre soit effectivement respecté….. Mais pour les deux parties et surtout 
quand il tourne à l’unique avantage du délégataire ! 

Pour information, Q-Park en 2013 réalisait 621.756 € de recettes sur la voirie, soit 
près de 90.000 € de moins qu’aujourd’hui et depuis a doublé son résultat net 
comptable de 77.400 € en 2013 à 147.000 € en 2017 ! 

 



Cerise sur l’horodateur, en  2018 avec la mise en place du forfait post 
stationnement (FPS) à 30 € en remplacement de l’amende nationale de 17 €, les 
recettes du stationnement vont encore exploser pour Q-Park, sans que les 
colombiens en retirent quoi que ce soit. 

Cette situation doit cesser, les résidents qui ne représentent que 24 % des 
recettes de la voirie doivent bénéficier de l’explosion des recettes de Q-Park. 

A cet effet, le Collectif va donc écrire à Mme Le maire et lui demander d’imposer 
le rééquilibrage du contrat au profit des résidents, nous publierons une copie de 
ce courrier tiendrons bien sûr informés de la teneur de la réponse que nous 
recevrons. 

ANNULATION ! 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com et nous diffuserons vos informations.                                            

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 


